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BONNE LECTURE…. 

  

 Cette année, le palmarès de la coupe de Vosges Crédit Mutuel s’est dé-

roulé à Sélestat. Ce palmarès récompense toutes les disciplines : alpin, saut, 

combiné, biathlon et ski de fond, à la sortie de la saison hivernale. Sous la di-

rection de Jean-Marc Vuillemin, président du comité régional du massif des 

Vosges de ski (CRMVS), les 4 disciplines de ski alpin, biathlon, fond et saut-

combiné se sont vus recevoir un prix par l’établissement bancaire partenaire 

du ski pour le massif de Vosges.  

 En ce qui concerne notre discipline, les clubs comme les athlètes ont été 

récompensés. Le ski club Ranspach termine en tête avec une belle avance 

d’environ 600 points sur le ski club la Bressaude. Celui de Gérardmer com-

plète le podium.  

   

    

Toute l’info du ski de fond sur le massif des Vosges     

 

Palmarès Crédit Mutuel               Août 2017 
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 Individuellement, Amélie Cunat (ski club Vagney-Rochesson) remporte le classement de la catégorie U18-

U20 féminin. Chez les hommes, Antonin Schoeffel du ski club Ranspach s’impose. Du côté des séniors, Caroline 

Finance (ski club Oberhaslach) et Bastien Poirrier (ski club Ranspach) gagne dans leurs catégories respectives.  

     Bravo à tous !  
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Palmarès Crédit Mutuel                      Août 2017 



Palmarès challenge interclubs BigMat Atomic          Août 2017 
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  Pour la deuxième année consécutive, le magasin BigMat de Gérardmer a su mettre en valeur les catégories 

U14 et U16 en accueillant  le palmarès qui récompense leur club. 140 athlètes venant de 11 clubs différents 

ont répondu présents pour ce palmarès BigMat Atomic.  

 Le ski club Ranspach l’emporte devant l’ASGSN et le ski club de Vagney– Rochesson. Bon nombre de paires 

de ski de la marque Atomic ont été distribuées au plus grand bonheur des athlètes. Des dotations ont aussi été 

versées par les magasins BigMat. Il s’en est suivi un goûter qui a permis aux athlètes de se retrouver après leur 

mois de repos.    

 Félicitations à tous ! 



 

 Au sein des groupes régionaux les meilleures athlètes Vosgiens peuvent s’entrainer et progresser ensemble. Le 

comité compte 17 athlètes des catégories U-16 à U-18 (voir tableau) et 2 entraineurs référents ; Annick 

VAXELAIRE et Jérémy ARNOULD. 
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Groupes régionaux                     Août   2017 

CADETTES-JEUNES / 

Référente Annick VAXELAIRE  

PONTA Paola  2003 SCVR  

GILET Amélie  2003 SCVR 

SCHWEIZER Coline  2003 SCMR 

JAEGGY Emilie  2002 SCMR 

DIDIERLAURENT Clé-

mence  

2002 SCVR 

ABEL Clara  2001 SCVR 

PIERRAT Marie-Lou  2001 SCVR 

CADETS-JEUNES /  

référent Jérémy AROULD  

POIROT Mario  2003 ASGSN 

VAUTHIER Mathurin  2003 ASGSN 

HERGOTT Julien  2002 SCMR 

CORREIA Mattéo  2002 SCLB 

VAXELAIRE Lilian  2002 SCLB 

HESS Julien  2001 SCMR 

GEGOUT Pierre 2001 SCVR 

DEREXEL  Justin  2000 ASGSN 

SCHOEFFEL Antonin  2000 SCMR 

DIDIERLAURENT Romain  2000 SCVR 



 L’ECHO DES FONDEURS                            Numéro 38 

Les athlètes en équipe de France 2017-2018 

 

Objectifs  les JEUX OLYMPIQUES  2018 à Pyeongchang en Corée du Sud  
 

Delphine CLAUDEL : SC La Bressaude  

                       Equipe de France B 

 

 

 

     

 

Adrien BACKSCHEIDER :ASGSN  

Equipe de France B 

 

 

Groupes régionaux avec nos 4 séniors              Août   2017 
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Groupes régionaux avec nos 4 séniors               Août   2017 

Les athlètes au jobstation Rossignol 

 

Adrien BACKSCHEIDER : ASGSN  

 

Adrien MOUGEL : SC La Bressaude         

 

 

 

 

 

Bastien POIRRIER : SC Ranspach  

 

 

 

 



 L’ECHO DES FONDEURS                            Numéro 38 

 Le comité a effectué différents stages durant l’été : 

  - Notchrei en Allemagne à lancer la préparation estivale où nous avons ont pu profiter de 

la piste de ski à roulettes du 17 au 19 juillet.  

  - Les Trois Fours où la route des Crêtes a été notre  terrain d’entrainement le16 et 17 août.  

  - La Féclaz où nous avons pu profiter de la piste de ski à roulettes et de la chaleur, du 21 

au 25 août en compagnie des équipes de 

France de biathlon.  

Les stages comité                  Août 2017 
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 Les clubs s’investissent dans l’entraînement de leurs athlètes …. 

  

 Les skis clubs de Ranspach et de Gérardmer sont partis 1 semaine en juillet, à 

Oberhof afin de préparer la saison hivernale sur les skis dans le tunnel réfrigéré alle-

mand.  

 Le ski club bassurois a fait de même au snow hall, à Amnéville durant 2 jours.  

 Molsheim SN est allé sur la piste de ski à roulettes à la Feclaz en juillet.  

 Le ski club La Bressaude a fait le déplacement jusqu’à Corrençon pour profiter de 

la piste de ski à roulettes toute 1 semaine.  

 Fin août, le ski club Vagney-Rochesson a effectué un stage de trois jours où la rou-

te des Crêtes a vu passer bon nombre de ski à roulettes.   

 

 Les clubs et les CD du 88/68/67 se structurent avec des rassemblements estivaux.  

 

 

L’hiver se prépare l’été…..Quelques stages clubs du Massif des Vosges       



L’ECHO DES FONDEURS -  Mars 2016 N°30 

Ca c’est passé il y a 20 ans….course de skis à roulettes à Saint Maurice        Août 2017 

 

 En juillet 1997, Patrick REMY (GSN) rempor-

te la course de ski à roulettes en classique dans les 

rues de Saint Maurice devançant Nicolas GROB

(SC Ranspach ) et Fabrice DIDIERLAURENT (SC 

Vagney)  

 En junior , victoire Laurent MARGREITHER 

(SC Ranspach) , Olivier MAEDER 2ème  

et Arnaud WILLMANN 3ème 
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Comité Régional du Massif des 

Vosges de Ski de Fond  

 

 

Prochain numéro : 

 Sept oct nov   2017 

 

 

www.skivosges.net 

Contact:  

Une info à faire passer?, une anectdote à raconter?, vous voulez devenir partenaire du Comité Régional? Contactez 

nos journalistes en herbe Clémence, Marie-Lou et Clara à l’adresse mail suivante: clemenceddl@orange.fr 


